FORMATIONS D’ACCUEIL ET POUR
EXERCER UN MANDAT DANS L’ENTREPRISE

DÉLEGUÉ.E SYNDICAL.E

DURÉE 3 JOURS

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
> Délégué.e.s Syndicaux.ales / Réprésentant.e.s de Section Syndicale / 		
Réprésentant.e.s Syndicaux.ales au CSE
> Avoir suivi une formation de base CFDT ou la formation CSE - 		
Connaissance FNCB-CFDT, voire la formation Négociateur.trice d'entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION
> Appréhender le rôle et les missions du.de la Délégué.e Syndical.e dans la CFDT
> Connaître la CFDT et ses valeurs
> S’étendre sur la notion de mandatement : droits et devoirs
> Anticiper l’avenir économique et social de l’entreprise
> Animer une section syndicale
> S’enquérir des réalités vécues et subies par les salarié.e.s
> Faire vivre le syndicalisme d’adhérent.e.s
> Organiser les revendications en s’inspirant de la politique générale de la CFDT
> Appréhender la négociation pour répondre à une demande partagée des salarié.e.s
> Communiquer pour faire adhérer

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
> Faire émerger et définir les représentations sur le rôle et les missions du.de la
Délégué.e Syndical.e dans la CFDT
> Repérer l’organisation du Code du Travail
> Se repérer dans les instances de la CFDT et connaître les champs d’intervention
du.de la représentant.e CFDT dans les structures de l’organisation
> S’approprier les valeurs de la CFDT (le mandatement, sa pratique)
> Relier les IRP à leurs attributions et recueillir des données économiques et
lister les ressources mobilisables
> Recenser et connaître les fonctions de la SSE, construire le revendicatif
> Se positionner en tant que représentant.e CFDT vis-à-vis des adhérent.e.s et
des salarié.e.s
> Connaître la politique CFDT, s’approprier les thématiques des négociations,
savoir préparer, conduire, communiquer et valoriser
> Construire une communication adaptée à partir des attentes des salarié.e.s
> S’approprier le bulletin d’adhésion

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Présentations, exposés et synthèses de l’animateur, travaux individuels,
travaux en groupes et sous-groupes, brainstorming, mise en situation

DATES ET LIEUX
voir formations programmées par les URCB pages 46 à 57.
• Cette formation peut être organisée à la demande. 			
Rapprochez-vous de votre Syndicat ou du Pôle Formation
de la FNCB (coordonnées pages 68 et 69).

COÛT
• Formation gratuite si organisée par l’URCB ou la FNCB dans le
cadre de leur plan d’action annuel
• 20€ par jour/stagiaire si demande spécifique d'un Syndicat, d'une
Section ou d'une Inter.
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